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Kompany et De Bruyne élus ‘collègues préférés’ par les employés belges 
 

• 33% des employés de bureau belges seraient heureux de compter Vincent Kompany au sein de leur 
équipe ; 22% lui préfèrent Kevin De Bruyne. 

• 17% estiment qu’Eden Hazard est le joueur de  football qui incarne le mieux l’esprit d’équipe. 
• Pour 25% des répondants, Philipp Lahm (Allemagne) serait, de tous les capitaines de la Coupe du monde, 

le meilleur chef d’équipe en entreprise. 

Bruxelles, le 25 juin 2014 – Chaque jour, les joueurs de la Coupe du monde donnent le meilleur d’eux-
mêmes sur le gazon. Mais lesquels feraient aussi merveille au bureau ? À l’occasion de la Coupe du 
monde de football au Brésil, le leader du recrutement spécialisé Robert Half a réalisé une enquête 
indépendante auprès de 262 employés de bureau belges afin de juger du potentiel des footballeurs 
professionnels dans le monde de l’entreprise.  
 
Les footballeurs belges au bureau 
La Belgique tout entière se mobilise autour de l’équipe nationale de football. Les drapeaux tricolores 
fleurissent un peu partout et, à chaque match des Diables Rouges, c’est tout un pays qui retient son 
souffle devant les écrans. Les résultats de la sélection belge forcent l’admiration. Mais avec quels 
coéquipiers les employés de bureau belges préféreraient-ils travailler? Vincent Kompany et Kevin De 
Bruyne remportent la majorité des suffrages. 
 
La question suivante a été posée à 262 employés de bureau belges : « Avec quel joueur de football belge 
préféreriez-vous travailler en équipe ? » 

 
Source : enquête indépendante réalisée en mars 2014 à la demande de Robert Half auprès de 262 employés de 
bureau belges 
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Thibaut Courtois: autoritaire, sûr de lui, se focalise sur
le travail et agit vite

Axel Witsel: position clé au sein de l’équipe, ne déçoit 
jamais l’équipe, atteint son objectif, puissant 

Eden Hazard: la star absolue de l’équipe qui gère une 
charge de travail importante avec peu de stress, 

accessible, plein d’humour, booste le moral de l’équipe 

Kevin De Bruyne: hautement qualifié mais très 
modeste, facile à vivre, un membre de l’équipe 
apprécié, polyvalent, axé résultats et intervient 

toujours pour aider d’autres membres de l’équipe 

Vincent Kompany: stratégique, hautement intelligent,
leader né, s'investist généreusement pour son équipe,

puissant, travaille dur, passionné

http://www.roberthalf.be/


 
 
Tout le pays s’unit derrière son équipe nationale, une équipe soudée où règne une bonne ambiance. Un 
tel esprit d’équipe est tout aussi essentiel dans le milieu professionnel. D’après les employés de bureau 
belges, c’est le Diable Rouge Eden Hazard qui, avec 17%, incarne le mieux l’esprit d’équipe parmi tous 
les joueurs de la Coupe du monde. Bastian Schweinsteiger (Allemagne) décroche une honorable 
deuxième place avec un score de 14%.  
 
La question suivante a été posée à 262 employés de bureau belges : « Quel joueur de football illustre au 
mieux l’esprit d’équipe ? » 

 
Source : enquête indépendante réalisée en mars 2014 à la demande de Robert Half auprès de 262 employés de 
bureau belges 
 
Le meilleur chef d’équipe en entreprise est allemand 
Que ce soit dans le sport ou en entreprise, le chef d’équipe joue un rôle primordial pour la dynamique et 
l’ambiance au sein du groupe. Les Diables Rouges ont en Vincent Kompany un excellent capitaine, mais 
les meneurs des autres équipes nationales remportent aussi de bons scores. Pour un quart (25%) des 
répondants, Philipp Lahm (Allemagne) serait, de tous les capitaines de la Coupe du monde, le meilleur 
chef d’équipe en entreprise. 
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Neymar da Silva Santos Júnior – Brésil (joueur très 
jeune et talentueux doté d’un esprit d’équipe, créatif 

et malin, très sûr de lui, puissant) 

Robin van Persie – Pays-Bas (intelligent, rapide, 
brillant techniquement, aptitude à accomplir 

l’impossible pour son équipe) 

Wayne Rooney – Angleterre (œuvre dans l’intérêt de 
son équipe, puissant, travaille dur, passionné) 

Franck Ribéry – France (met ses qualités individuelles 
au service de l’équipe, plein d’humour, booste le 

moral de l’équipe) 

Xavi Hernandez – Espagne (le meneur de jeu dans 
son équipe, dirige son équipe avec la tête froide, bon 

stratège) 

Bastian Schweinsteiger – Allemagne (apporte son 
expérience et ses compétences à son équipe, 

professionnel, dynamique et avec une énergie sans 
limite) 

Eden Hazard – Belgique (profil junior qui apporte 
beaucoup de créativité à l’équipe alors qu’il laisse 

généreusement d’autres membres de l’équipe 
profiter de la lumière des projecteurs) 



 
 
La question suivante a été posée à 262 employés de bureau belges : « Quel capitaine d’équipe de la 
Coupe du monde serait le meilleur chef d’équipe en entreprise ? »  

 
Source: enquête indépendante réalisée en mars 2014 à la demande de Robert Half auprès de 262 employés de 
bureau belges  
 
Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half BeLux, commente ces résultats : « Une bonne 
dynamique de groupe donne des ailes à n’importe quelle équipe. Et cela n’est pas seulement vrai dans 
l’univers du sport, mais aussi dans le monde de l’entreprise. L’esprit d’équipe et le sentiment 
d’appartenance au groupe contribuent grandement à une bonne ambiance de travail et aux résultats de 
l’entreprise. Lorsque le collectif l’emporte sur l’individu, l’entreprise atteint plus rapidement ses objectifs 
tout en renforçant la loyauté de ses collaborateurs et en permettant à chacun d’eux de s’épanouir et 
d’évoluer. Un chef d’équipe qui subordonne ses propres résultats à ceux de ses coéquipiers parviendra 
aussi plus rapidement à former une équipe soudée. »  
 

## 
Note à la rédaction 
 
À propos de l’enquête 
Cette étude a été élaborée par Robert Half et a été réalisée par un bureau d’études de marché 
indépendant en mars 2014. Elle est basée sur une enquête menée auprès de 262 employés de bureau 
belges travaillant au service d’entreprises issues de divers secteurs et actives partout en Belgique.  
 
À propos de Robert Half 
Membre de S&P 500, Robert Half est le premier et le plus grand cabinet de recrutement spécialisé au 
monde. Fondée en 1948, la société compte plus de 340 bureaux répartis aux quatre coins de la planète, 
dont 11 en Belgique. Robert Half propose des solutions de recrutement sur base temporaire et 
permanente pour les professionnels de la finance et comptabilité, ainsi que des services financiers 
(secteur de la banque et des assurances), de l’intérim management, de l’informatique, de 
l’administration et des matières juridiques. Robert Half garantit un service complet et une approche 
personnalisée. Plus d’informations sur roberthalf.be. 
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Gianluigi Buffon – Italie (dominant et brillant, 
autoritaire, très expérimenté au plus haut niveau, 

respecté) 

Didier Drogba – Côte d’Ivoire (flexible et rapide, 
combine prouesse et puissance, chef d’équipe fort) 

Iker Casillas – Espagne (personnalité forte, sa forte 
volonté de gagner fait de lui un leader né, énergique, 

extravagant, autoritaire, respecté) 

Cristiano Ronaldo – Portugal (vif d’esprit, 
charismatique, travaille très dur, professionnel) 

Lionel Messi – Argentine (créatif, puissant, très loyal 
envers son équipe, humble) 

Philipp Lahm – Allemagne (stratégique, flexible et 
polyvalent, capitaine d’équipe très intelligent, 

management directif) 

http://www.roberthalf.be/?lng=fr_BE


 
 
Suivez Robert Half sur : 
Twitter  Facebook  Youtube 
 
 
Pour toute information complémentaire :   Hill+Knowlton Strategies 
Caroline De Wolf / Lynn Reviers    Press Office 
PR & Communications Manager Robert Half BeLux  Julie Grade/Niels Morsink/Maïté Oreglia 
E-mail : Caroline.DeWolf@roberthalf.net  E-mail : julie.grade@hkstrategies.com 
Lynn.Reviers@roberthalf.net   niels.morsink@hkstrategies.com 
Tél. : 02/481.95.87 maite.oreglia@hkstrategies.com  
Tél. : 02/481.58.88 Tél. : 02/737.95.00 
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